
Retrouvez toutes nos solutions de déplacement 
pendant les travaux sur tisseo.fr.

STATION BORDEROUGE FERMÉE
DU MERCREDI 20 JUILLET AU MARDI 2 AOÛT 2022 INCLUS.



UN PROGRAMME D’ENVERGURE POUR
AMÉLIORER VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ
Jusqu’en 2026, tous les escaliers mécaniques de la ligne  du métro vont être renouvelés.
Chaque « chantier station » dure en moyenne entre 3 et 5 mois. Les stations seront 
complètement fermées entre 2 et 5 semaines selon leur configuration. 
Retrouvez l’agenda du projet sur tisseo.fr.

VOS LIGNES DE BUS ACCESSIBLES
DEPUIS BORDEROUGE :

COMMENT SE DÉPLACER PENDANT
LA FERMETURE DE VOTRE STATION DE MÉTRO ?
Les travaux prévus pour la station Borderouge nécessitent la fermeture temporaire de la 
station du mercredi 20 juillet au mardi 2 août 2022 inclus.
 
Des navettes assureront la liaison entre les stations de métro Borderouge et 3 cocus dans les 
deux sens entre 5h et 0h30, 7 jours/7 offrant un départ toutes les : 
• 5 minutes en heure de pointe du lundi au vendredi,
• 10 minutes de 9h à 16h40 et de 18h30 à 20h en semaine et toute la journée le samedi,
• 15 minutes de 5h à 7h et de 20h à 0h30 en semaine et toute la journée le dimanche.

L’arrêt de la navette se situe à :
• 3 Cocus au niveau du terminus de la ligne de ,
• Borderouge au niveau du terminus de la ligne de .

Comme dans le métro, pensez à valider votre titre de transport à bord de la navette
Borderouge / 3 Cocus.

BON A SAVOIR : votre  reste ouvert pendant les travaux. Vous pouvez y accéder 
normalement tout comme à l’ensemble de nos lignes de  qui desservent le pôle 
d’échanges de Borderouge.
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PRÉPAREZ VOTRE DÉPLACEMENT !
Simulez votre itinéraire pour connaître

toutes nos solutions de déplacement pendant les travaux.
Où que vous soyez, restez informés en temps réel de l’actualité

du réseau grâce à l’appli Tisséo !  

 

BESOIN D’UNE INFORMATION 
OU D’UN CONSEIL ? 

Les téléconseillers d’Allô Tisséo sont à votre écoute au 05 61 41 70 70,
de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi, et de 8h30 à 18h30 le samedi.

Contactez-nous ! 
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